Khrys’presso du lundi 17 janvier
2022
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les
informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas
le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode
lecture” (Firefox)

Brave New World
2022 Hunga Tonga eruption and tsunami (en.wikipedia.org)
La Chine va créer sa propre industrie NFT basée sur une infrastructure
blockchain soutenue par l’État (developpez.com)
Le NFT est principalement utilisé pour les œuvres d’art numériques,
mais Yifan a déclaré que le plus grand marché est la gestion des
certificats, notamment les plaques d’immatriculation des véhicules et
les diplômes scolaires, car il s’agit d’une « technologie de base de
données révolutionnaire » qui peut distinguer l’accès des différentes
parties aux données. « Dans la gestion des plaques d’immatriculation
basée sur la technologie NFT, le propriétaire de la voiture, le
gouvernement et l’assureur ont chacun accès à des données telles que
le kilométrage, le numéro de moteur et l’historique des réparations, et
chacun est conscient des droits des autres »
La barbarie fait système en Birmanie (humanite.fr)
La guerre civile fait rage. La junte, qui accumule les massacres, a
condamné lundi Aung San Suu Kyi à quatre années de prison
supplémentaires
Massive cyberattack hits Ukrainian government websites as West warns
on
Russia
conflict
(reuters.com)

La Grèce, nouvel eldorado pour le capitalisme vert et l’extractivisme en
Europe (contretemps.eu)
Un hackeur allemand arrive à prendre le contrôle de 25 Tesla à distance
(iphonesoft.fr)
David Colombo peut verrouiller/déverrouiller le véhicule, baisser les
fenêtres, démarrer sans clef (carte) ou encore désactiver le système de
sécurité tout entier. Faire clignoter les phares ou allumer la musique
sont deux actions également réalisables. Encore plus impressionnant, il
peut carrément savoir si quelqu’un se trouve dans la voiture ou non.
La police allemande a-t-elle utilisé illégalement les données de pass
sanitaires pour résoudre une affaire? (liberation.fr) – voir aussi Anti-Covid
: le carnet de rappel numérique créé la polémique en Allemagne, échec en
France (theworldnews.net)
RGPD : le CEPD épingle le Parlement européen sur fond d’arrêt Schrems
II (nextinpact.com)
A data ‘black hole’: Europol ordered to delete vast store of personal data
(theguardian.com)
According to internal documents seen by the Guardian, Europol’s cache
contains at least 4 petabytes – equivalent to 3m CD-Roms or a fifth of
the entire contents of the US Library of Congress. Data protection

advocates say the volume of information held on Europol’s systems
amounts to mass surveillance and is a step on its road to becoming a
European counterpart to the US National Security Agency […] It has
been accumulated from national police authorities over the last six
years, in a series of data dumps from an unknown number of criminal
investigations. The watchdog ordered Europol to erase data held for
more than six months and gave it a year to sort out what could be
lawfully kept.
Voir aussi : Europol se fait épingler pour stockage illégal de données
d’enquêtes de police (numerama.com)
l’équivalent européen de la Cnil, le European Data Protection
Supervisor (EDPS), a annoncé […] avoir ordonné à Europol de
supprimer un large éventail de données que l’agence de police
européenne a amassé en dehors de tout cadre légal. Un constat qui
interroge également sur le cadre des collectes de données réalisées par
les polices du vieux continent.
La Commission européenne veut lancer son service de résolution
DNS4EU sécurisé, avec filtrage intégré (nextinpact.com) – voir aussi
L’Europe désire son propre résolveur DNS souverain pour accéder à
Internet (numerama.com)
Une prison américaine a été paralysée par une cyberattaque
(numerama.com)
Une prison du Nouveau-Mexique aux États-Unis a été visée par une
attaque ransomware. Sans internet, avec des caméras et des portes
automatiques hors service, le fonctionnement du centre de détention
est dégradé, et les détenus ont été confinés.
Mysterious car-locking block at Hamilton shopping centre due to an
‘electrical incident’ (stuff.co.nz)
Shoppers at a Hamilton commercial centre have been left unable to lock
their cars after their key fobs suddenly stopped working. The Base
shoppers issued warnings on social media, some having even shelled
out to replace the battery in their keys, others finding the remotes

worked again when they got out of the area. Centre manager Simon
Betts said The Base was aware of the issue, which was linked to a
“recent offsite electrical incident”.
Log4j : la Maison-Blanche réunit le gratin de la tech pour discuter de la
sécurité de l’open source (numerama.com) – voir aussi La Maison Blanche
s’entretient avec les patrons de Google, Apple, Microsoft, Amazon pour
discuter de la sécurité des projets open source après la vulnérabilité
Log4J (developpez.com)
Des logiciels libres très répandus sur Internet volontairement sabotés par
leur créateur (lemonde.fr)
Major Record Labels Sue Youtube-dl’s Hosting Provider
(torrentfreak.com)
YouTube has measures to prevent users from downloading specific
content, which they make use of for YouTube Movies and Music: DRM.
They don’t use that technology here, enabling a download rather
trivially. One may view youtube-dl as just a specialized browser, and
you wouldn’t ban Firefox just because you can use it to access music
videos on YouTube.
Le fondateur de l’application Signal tire sa révérence (zdnet.fr)
Moxie Marlinspike a précisé dans un billet de blog qu’il resterait au
conseil d’administration de l’entreprise pour continuer à « aider à
concrétiser la mission de Signal ». Il ajoute que le président exécutif de
Signal et cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, prendra le relais en
tant que PDG intérimaire de Signal jusqu’au recrutement de son
successeur.
Pour prouver que c’est de la merde, le fondateur de Signal piège un NFT
avec un émoji caca (korii.slate.fr)
Les internautes sont dépendants des entreprises intermédiaires, qui
offrent d’interagir pour eux avec la blockchain. Ces sociétés adoptent
donc un rôle de plateformes centrales, et le révolutionnaire Web3 finit
par ressembler au bon vieux Web 2.0, la spéculation en plus.

Si les SUV étaient un pays, ce serait le 6e plus gros émetteur de CO2 du
monde (numerama.com)
Qu’est-ce que Vanguard, ce fonds actionnaire de Pzifer, Johnson&Johnson
ou Moderna? (liberation.fr)
le groupe Vanguard, deuxième plus grand fonds d’investissement au
monde après BlackRock, […] est bien le premier actionnaire de Pfizer,
avec près de 8% des parts, selon le site du média américain CNN
Business. C’est également le premier actionnaire de Johnson & Johnson,
dont le groupe possède quelque 8,5% du capital. Et ses 6,3% de parts
au sein de Moderna en font le deuxième actionnaire de la biotech, après
Baillie Gifford, un autre fonds d’investissement (britannique). Avec des
parts moins importantes, Vanguard fait aussi partie des actionnaires
d’AstraZeneca ou de Sanofi. […] Au-delà du domaine médical, The
Vanguard Group détient des parts dans dans une myriade de grandes
sociétés, notamment dans les fleurons de l’économie américaine et
mondiale. Ainsi, c’est le premier actionnaire de toutes les entreprises
formant l’acronyme «Gafam», avec 7,2% des actions d’Alphabet (qui
regroupe toutes les sociétés détenues par Google), 7,3% d’Apple, 7,3%
du groupe Meta (nouveau nom de Facebook), 6,2% d’Amazon, et 7,8%
de Microsoft
Martin Shkreli condamné pour monopole et banni à vie de l’industrie
pharmaceutique (lemonde.fr)
M. Shkreli s’était fait une spécialité de racheter des brevets de
médicaments bon marché et d’en augmenter ensuite massivement le
prix. Il doit verser près de 65 millions de dollars.
Plus un pays est riche, plus sa population est vaccinée contre le Covid
(liberation.fr)
Les pays les plus aisés accaparent les doses de vaccin depuis le début
de la pandémie, au détriment des pays les plus pauvres.
EU drug regulator expresses doubt on need for fourth booster dose
(reuters.com) – voir aussi L’Agence européenne des médicaments a-t-elle
mis en garde contre la multiplication des doses de rappel? (liberation.fr)
«Si nous avons une stratégie dans laquelle nous donnons des rappels,

disons tous les quatre mois environ, nous finirons par avoir des
problèmes avec la réponse immunitaire, et la réponse immunitaire
pourrait ne pas être aussi bonne que nous le voudrions. Donc nous
devons faire attention à ne pas surcharger le système immunitaire avec
des vaccinations répétées.»
Covid-19 : rétrécissement du pénis et problèmes d’érection soudains
peuvent être des symptômes de l’infection (ladepeche.fr)
Le cannabis peut prévenir l’infection au coronavirus, selon une étude
américaine (lalibre.be) – voir aussi Le cannabis offrirait une protection
contre le COVID-19, selon une étude ontarienne (journaldemontreal.com)
Au Québec, pas d’alcool ni de cannabis pour les non-vaccinés !
(journaldugeek.com)
In a First, Man Receives a Heart From a Genetically Altered Pig
(nytimes.com)
Association of Surgeon-Patient Sex Concordance With Postoperative
Outcomes (jamanetwork.com)
In this population-based cohort study of 1 320 108 patients treated by
2937 surgeons, sex discordance between surgeon and patient was
associated with a small but statistically significant increased likelihood
of adverse postoperative outcomes. This was driven by worse outcomes
for female patients treated by male physicians without a corresponding
association among male patients treated by female physicians.
Old stone toilet reveals Jerusalem’s wealthy elite had intestinal parasites
(arstechnica.com)
prior studies have compared fecal parasites found in hunter-gatherer
and farming communities, thereby revealing dramatic dietary changes
[…] The domestication of animals in particular led to more parasitic
infections in farming communities, while hunter-gatherer groups were
exposed to fewer parasites and transmissible diseases given their
nomadic lifestyle.
Le Soleil est pile au milieu d’une bulle galactique géante (numerama.com)
Après des décennies de recherche, un schéma racontant l’histoire des
étoiles autour de la Terre a enfin pu être établi. Les astres voisins

seraient sur une sorte de bulle créée par des supernovae dès les débuts
de l’Univers.
James Webb pourrait durer 4 fois plus longtemps tant son lancement a été
parfait (numerama.com) On écoutera également avec intérêt le podcast
de France Culture signalé dans la rubrique idoine
Pourquoi des tardigrades vont traverser la galaxie, poussés par un laser
(huffingtonpost.fr)
L’Ibijau, un oiseau avec des yeux ronds comme des billes et qui imite
parfaitement
les
branches
(fr.quora.com)

Les femelles dauphins peuvent aussi s’en battre le clito (liberation.fr)
Une nouvelle étude montre que les dauphins femelles ont un clitoris
très similaire à celui des humaines, sensible et capable d’érection, qui
fournit probablement du plaisir lors de l’accouplement et de la
masturbation. […] Et on ne le découvre que maintenant ? Eh bien, oui.
Quand on sait qu’il a fallu attendre 1998 avant que le clitoris humain
soit entièrement et correctement décrit (et la fin des années 2010 avant
qu’il soit représenté en entier dans les manuels scolaires), il n’est pas
étonnant que son homologue chez les cétacés, et chez tous les animaux
en général, soit passé à la trappe.

Spécial France
Communiqué du Conseil constitutionnel du 11 janvier 2022 (conseilconstitutionnel.fr)
À sa demande, le Ministre de l’intérieur, M. Gérald DARMANIN, a été
reçu le mardi 11 janvier 2022 par le Président du Conseil
constitutionnel, M. Laurent FABIUS. Le Ministre a évoqué la possibilité
que, après concertations, le Gouvernement élabore de nouvelles
mesures d’organisation qui apparaîtraient rendues nécessaires par la
crise sanitaire, afin de garantir le bon déroulement de l’élection
présidentielle.
Cybersécurité : Macron promet « 1 500 cyberpatrouilleurs » (zdnet.fr)
Le taux du livret A va doubler au 1er février, première hausse depuis une
décennie
(liberation.fr)

Faux pass : le Sénat supprime le système pour pardonner les fraudeurs
s’ils se vaccinent (numerama.com) – voir aussi Ce que le Sénat a changé
au pass vaccinal avant de le voter (huffingtonpost.fr) et Pass vaccinal:
désaccord (et psychodrame) entre l’Assemblée nationale et le Sénat
(liberation.fr)
Le passe vaccinal définitivement adopté par l’Assemblée nationale au
terme de deux semaines de débats houleux au Parlement (lemonde.fr)
Les députés de La France insoumise, opposés à l’adoption du dispositif,
ont de leur côté défendu, en vain, une dernière motion de rejet

préalable du texte.
Pass vaccinal au 25 janvier : la date a-t-elle fuité dans TousAntiCovid ?
(numerama.com)
Des éléments ajoutés au code de TousAntiCovid-Verif laissent penser
que la date de mise en place du pass vaccinal y serait déjà inscrite. Le
projet de loi, retardé, n’a pourtant pas encore été voté par le Parlement.
« L’accès massif aux données de santé pourrait accentuer les inégalités »
– Entretien avec Interhop (lvsl.fr) – voir aussi Mais que se passe-t-il avec
le Health Data Hub ? (numerama.com)
Adrien Parrot interprète ce retrait comme « lié, à priori, au contexte
politique. Les élections se rapprochent et le sujet monte, on parle
beaucoup de la protection des données. […] Mais aussi parce que
risquer un refus d’autorisation de la Cnil du projet en l’état est un vrai
risque politique ».
Le port du masque ne peut être imposé en extérieur qu’à certaines
conditions (conseil-etat.fr)
Quel est le vrai taux d’occupation des lits de réanimation par des
patient·es Covid-19 ? (liberation.fr)
Selon les chiffres obtenus par «CheckNews», le taux réel d’occupation
des lits de réa par des malades du Covid-19 s’élève à 40%, et non à
78%, comme indiqué par les autorités sanitaires. Mais les réas, dans
leur ensemble, restent occupées à 93%.
La vaccination avec rappel réduit-elle les infections de 85 % face à
omicron, comme l’affirme Olivier Véran ? (liberation.fr)
Novavax: feu vert à une “alternative” aux vaccins ARN en France
(huffingtonpost.fr)
Ce vaccin et celui de Janssen peuvent dans certains cas être “une
alternative utile” pour les gens réticents à se faire injecter les vaccins à
ARN messager, juge la HAS.
Voir aussi : Le vaccin covid de Novavax arrive en France : en quoi est-il

différent de Pfizer et Moderna ? (numerama.com)
Endométriose et affection longue durée: «grande victoire» à l’Assemblée
(liberation.fr)
Les députés ont adopté à l’unanimité, ce jeudi, une proposition de
résolution, portée par La France insoumise, prévoyant l’inscription de la
maladie gynécologique dans la liste des affections longue durée
exonérantes. […] Même si elle n’a aucune valeur contraignante, la
résolution adoptée ce jeudi pourrait permettre de faire pression sur le
gouvernement, qui pour l’heure s’oppose à cette mesure.
Santé mentale des jeunes femmes : «Le cyberharcèlement sexiste est de
plus en plus fréquent» (liberation.fr)
Gestes suicidaires chez les adolescentes : SOS d’une jeunesse en détresse
(liberation.fr)
Alors que plusieurs indicateurs montrent une hausse des gestes
suicidaires chez les jeunes en 2021, des données obtenues par
«Libération» indiquent que ce phénomène inquiétant est presque
exclusivement féminin.
Culpabilisation, peur, proposition d’aide : quand des sites anti-IVG font de
la désinformation auprès des femmes enceintes (francetvinfo.fr)
Les hommes homosexuels vont pouvoir donner leur sang sans période
d’abstinence (lemonde.fr)
Glyphosate: une étude confirme la présence de l’herbicide dans l’urine
des Français·es (liberation.fr)
L’étude publiée mercredi dans la revue Environmental Science and
Pollution Research et menée sur 6 848 personnes partout en France
métropolitaine et à la Réunion est sans équivoque : la quasi-totalité des
urines analysées sont contaminées au glyphosate.
Cancers et métaux lourds : une fois la mine fermée, la vie empoisonnée
(reporterre.net)
« On a trouvé cette maison, un endroit magnifique, à l’abri du mistral et
en plein soleil, dans la nature comme on aimait. » […] La vie a suivi son
cours jusqu’en 2012, date à laquelle les habitants de Saint-Félix-de-

Pallières, de Tornac et de Thoiras ont appris des pouvoirs publics qu’ils
vivaient dans une zone polluée.
Agriculture : Le constat inquiétant des syndicats paysans (humanite.fr)
Du MODEF à la FNSEA en passant par la Confédération paysanne, des
analyses convergentes nous alertent sur le recul de notre souveraineté
alimentaire. Ce risque est aggravé par la sous-rémunération du travail
des paysans.
Dans la Drôme, on expérimente la « Sécu » de l’alimentation
(reporterre.net)
Magasins Leclerc : le blé, la baguette et le truand (humanite.fr)
Michel-Édouard endosse le rôle du truand dans une mauvaise comédie
qui prétend diviser par trois le prix de la baguette de pain quand celui
du blé a augmenté de 35 % sur un an. Mais le scénario de ce mauvais
film fut écrit dès 2007-2008 par Emmanuel Macron dans le rapport de
la Commission Attali pour le président Sarkozy !
Les immenses « fermes à saumons » débarquent en France (vert.eco)
En France, pas moins de trois projets de ce type sont en cours de
développement. Boulogne-sur-Mer devrait aussi accueillir Local Ocean
et ses 8 000 tonnes de saumons par an. Quant au Norvégien Smart
Salmon, il a décidé de s’installer à Plouisy (Côtes-d’Armor), près de
Guingamp.

Spécial nucléaire
Deux anciens chefs de la sûreté nucléaire contestent la pertinence de
l’atome comme réponse au climat (actu-environnement.com)
Et un retard de plus pour l’EPR : pas de démarrage avant fin 2023
(liberation.fr)
EDF a annoncé que le chargement du combustible était à nouveau
repoussé et que la facture du réacteur de Flamanville allait grimper à
12,7 milliards d’euros. […] le premier béton de l’EPR de Flamanville a

été coulé en décembre 2007 et sa construction devait s’achever en
2012, pour un budget de 3,4 milliards d’euros selon les plans initiaux
d’EDF. […] découverte en 2011 de malfaçons sur le gros œuvre, puis en
2015 et 2016 dans les pièces de métallurgie forgée à l’usine Areva du
Creusot (Saône-et-Loire), gros problème de plomberie identifié en 2018
avec des soudures mal faites sur le circuit de refroidissement du
réacteur…
Nucléaire : EDF réduit son estimation de production pour 2022 à cause de
la corrosion (20minutes.fr)
« Ils sont très angoissés » : EDF face aux pannes de réacteurs nucléaires
(reporterre.net)
Civaux 1 et 2, Chooz B2 et Penly 1 présentent tous un phénomène de
corrosion et des microfissures à la jonction de leur circuit primaire et
de leur système d’injection de sûreté. […] il s’agit d’une « corrosion
sous contrainte » […] Soit « un phénomène de corrosion localisé qui se
produit sous l’effet d’une contrainte mécanique et dans un milieu
chimique agressif […] L’apparition de cette dégradation était
improbable. « Dans l’industrie nucléaire, le choix se porte sur des
matériaux pas ou peu sensibles à la corrosion sous contrainte […] La
directrice générale adjointe de l’IRSN a aussi qualifié ce phénomène de
« pernicieux » : « Vous pouvez ne rien voir pendant ce qu’on appelle la
phase d’incubation, qui peut durer vingt, trente ou quarante ans.

Spécial emmerdeurs irresponsables
gérant comme des pieds (et à la
néolibérale)
L’État fait boire la tasse à EDF (humanite.fr)
« D’un outil opérationnel public au service de l’intérêt général pour
appliquer les politiques énergétiques et mener une politique
industrielle, EDF est maintenant un outil financier pour corriger les
effets néfastes du système capitaliste devenu fou et jouant avec ce bien
de première nécessité contre les citoyens »

Emmanuel Macron veut remettre en cause la quasi-gratuité des études
universitaires (liberation.fr)
Devant les présidents d’universités, le Président a esquissé les grandes
lignes de ce que serait un deuxième quinquennat pour l’enseignement
supérieur et la recherche : l’émergence d’établissements à l’américaine,
et donc payants. Voir aussi : Études payantes, sélection sociale et
filières d’élite : Macron promet d’en finir avec la fac publique
(revolutionpermanente.fr) et Macron accusé de vouloir rendre
l’université payante avec sa réforme “systémique” (huffingtonpost.fr)
Les gauches rejettent en bloc l’idée d’Emmanuel Macron selon laquelle
l’université “sans aucun prix” n’est pas tenable.

Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac France : « Emmanuel Macron a
amplifié et radicalisé les logiques libérales » (humanite.fr)
Protocole à l’école: la colère ne retombe pas après les annonces de Jean
Castex (liberation.fr)
Pour eux, ce n’est plus franchement une surprise mais quand même.
Lundi soir, c’est une nouvelle fois par voie de presse et à la dernière
minute que les personnels de l’Education nationale ont découvert les
modifications du protocole sanitaire.
“Impréparation”, “honte”, “humiliation” … L’opposition étrille Jean-Michel
Blanquer sur le protocole sanitaire à l’école (francetvinfo.fr)

Remplaçants à l’Education Nationale : le prix du mépris
(blogs.mediapart.fr)
enseignants cas-contact intra-familiaux sommés par leurs inspecteurs
de venir enseigner, enseignants cas-Covid sommés de faire du
distanciel alors que malades,… – tout cela qui s’ajoute aux masquesslip, au fait que la classe peut bien pulluler d’élèves malades tombant
les uns après les autres, l’enseignant, lui, n’est jamais cas-contact
(magie sans doute du masque-slip devenu cape d’invulnérabilité….). […]

Et ne voilà-t-il pas que l’un des jeunes retraités de l’Education
Nationale a partagé la lettre qu’il a reçue, avec la précision qui tue : «
Je vous précise que l’heure d’enseignement sera rémunérée au taux
horaire de 27,44 euros ». Bruts. L’heure d’enseignement ! Comme si
une heure d’enseignement ne supposait pas préparation du cours ! […]
Si on compte une heure de préparation, le tarif tombe à 13, 50 euros
l’heure de cours en présence des élèves! Bruts ! […] Mais l’académie de
Paris n’est pas en reste, elle qui cherche sur Pôle Emploi n’importe qui
qui serait détenteur d’un bac +2 quand les enseignants sont recrutés
actuellement à Bac + 5 avec l’obtention d’un concours à la fin de ces 5
ans d’études.
« Quand est-ce qu’on fait notre vrai boulot ? » (humanite.fr)
Infirmière scolaire au collège de Gournay (Seine-Saint-Denis),
Bénédicte Bocquet, 57 ans, a vu ses tâches se multiplier depuis le début
de la pandémie […] En contact direct avec les élèves, Bénédicte
Bocquet est potentiellement très exposée au virus. Pour la protéger,
elle a reçu au total deux boîtes de cinq masques FFP2 depuis mars
2020…
Pourquoi le gouvernement ne prend-il pas soin de l’hôpital ? (humanite.fr)
Pour limiter les hospitalisations, la vaccination joue un rôle primordial.
Mais, au lieu de convaincre et non de contraindre, comme le demande
l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement cristallise les
tensions en imposant un passe sanitaire, puis un passe vaccinal. Il porte
atteinte à l’État de droit, faisant entrer dans le droit commun des
mesures liberticides. Il faut, au contraire, « aller vers » les personnes
qui ne sont pas encore vaccinées ou qui n’ont pas fini leur parcours
vaccinal. […] Parallèlement, il y a urgence à agir en faveur de la levée
des brevets sur le Covid, car nous sommes face à une pandémie.
L’enjeu est de permettre à la population mondiale d’avoir accès à ce
vaccin, sous peine de voir le virus continuer à circuler et les variants se
multiplier…

Spécial dérive totalitaire, violences
policières, montée de l’extrême-droite…
Malaise chez les agents de Pôle emploi, chargés d’appliquer une réforme
« violente, injuste et inexplicable » (basta.media) – voir aussi Pôle emploi :
un
bracelet
pour
diviser
personnel
et
usagers
(unioncommunistelibertaire.org)
Des chômeuses et des chômeurs désespérés qui agressent des
salarié·es de Pôle emploi ? Ça arrive. Et ça va se multiplier avec la
casse de l’assurance chômage. Réponse cynique de la direction de Pôle
emploi : doter les agentes et agents d’un « bracelet d’alerte » !
Blanquer en pleine croisade délirante contre le « wokisme » (humanite.fr)
Policiers, harcèlement de rue… Ce qu’il faut retenir des annonces de
Macron sur la sécurité (nouvelobs.com) – voir aussi Annonces de Macron
à Nice : les limites du toujours plus de policiers sur le terrain
(liberation.fr)
On manque de réflexion, le ministère de l’Intérieur fonctionne beaucoup
dans l’urgence […] ce n’est pas un ministère qui réfléchit tant que cela.
Il s’assoit souvent sur l’Histoire et a tendance à toujours faire les
mêmes réformes. Quand on voit les résultats du Livre Blanc de la
Sécurité Intérieure… On a mis la plupart des chercheurs sur la touche,
ce qui est un indice tout de même.»
Hauts-de-Seine : enquête ouverte après les coups d’un policier sur un
homme en béquille (leparisien.fr)
Jusqu’à 6 mois ferme contre des policiers dans l’affaire « un bicot comme
ça, ça nage pas » (la-bas.org) – voir aussi Brutalités policières. un verdict
exemplaire et historique (humanite.fr)
« C’est un jugement exceptionnel, symbolique mais qui va marquer le
combat contre les violences et le racisme dans la police », se félicite
l’avocat Arié Alimi à la suite de la condamnation, par le tribunal de
Bobigny, de six policiers à des peines de prison, ferme pour quatre
d’entre eux, pour des violences et des injures racistes envers son client,
Samir Elgendy.

Cartographie de l’extrême droite française [mise à jour janvier 2022]
(lahorde.samizdat.net)

Spécial résistances
Un appel à la création de « comités de défense ». Alerte, démocratie en
danger ! (humanite.fr)
Le Mrap réaffirme avec force que la solution face aux injustices et aux
inégalités qui minent notre société ne réside pas dans de futurs matins
bruns […] La solution est dans la mobilisation pour une réelle égalité
des droits en déconstruisant les préjugés historiquement instillés pour
justifier toutes les dominations.
Hôpital public: des milliers de soignants manifestent pour exiger “des
moyens” (huffingtonpost.fr)
Grève du 13 janvier dans l’Éducation nationale : dans le cortège, le
malaise est partout (politis.fr)
Les personnels, nombreux à battre le pavé, estiment que la pandémie a
servi de révélateur. Leur ras-le-bol est ancien et bien antérieur à la
propagation du virus.
L’école veut se débarrasser du virus Blanquer (humanite.fr)
Les suites, elles commençaient dès jeudi soir, Jean Castex s’étant
décidé à recevoir les organisations syndicales qu’il n’avait pas daigné
consulter avant d’annoncer la dernière mouture du protocole sanitaire.
La force de la mobilisation, avec 75 % de grévistes dans le primaire et
62 % dans le secondaire, selon la FSU, a sans doute fini par le
convaincre. […] Notons au passage que les chiffres du ministère de
l’Éducation nationale (respectivement 36,5 % et 23,7 %) sont faux,
puisque calculés sur une « photo » des grévistes à 8 heures, comptant
ainsi les absents et ceux qui commencent leur service après 8 heures
comme… non grévistes.

Lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer en 31 points (blogs.mediapart.fr – à
lire absolument dans son intégralité !)
Pour avoir créé cette folie de « Parcoursup », dont toutes celles et ceux
qui l’ont pratiqué savent que c’est un outil de consolidation des
injustices sociales et scolaires, je vous demande de vous excuser. […]
Pour avoir soutenu une réforme des retraites qui réduisait nos pensions
et envisageait de nous faire travailler au-delà de 65 ans, je vous
demande de vous excuser. Pour avoir soutenu une politique de
répression violente contre les lycéens qui défendaient leur bac, je vous
demande de vous excuser. Pour vous être rangé du côté des policiers
qui ont laissé des enfants de Mantes-la-Jolie à genoux et mains dans le
dos quatre heures durant, je vous demande de vous excuser. […] Pour
nous avoir fourni des masques dangereux d’abord, puis inefficaces
ensuite, je vous demande de vous excuser. […] Pour avoir jeté
l’opprobre sur les salles de profs « gangrénées par les islamogauchistes », alors que nous commémorions la mort de notre collègue
Samuel PATY, je vous demande de vous excuser. […] Pour poursuivre
imperturbablement votre entreprise de casse du service public de
l’éducation, quand tout démontre qu’il faudrait au contraire le
développer et le renforcer, je vous demande de vous excuser. […] la
liste est trop longue des faits concrets que les personnels vous
reprochent. […] je pense qu’il est temps « d’arrêter de nous emmerder
».

14 syndicats et organisations s’opposent au projet de loi sur l’assurancerécolte (confederationpaysanne.fr)
“La France a mis de côté 99% des études scientifiques” sur le glyphosate
dénonce une responsable de Notre Affaire à tous, qui attaque l’Etat en
justice (francetvinfo.fr)
Des associations attaquent l’État français en justice pour l’effondrement
de la biodiversité (lareleveetlapeste.fr)

C’est une première mondiale. […] les associations environnementales
POLLINIS, Notre Affaire à Tous, ASPAS, Anper-Tos et Biodiversité sous
nos pieds ont engagé une action en justice administrative contre l’État
français pour «manquement à ses obligations de protection de la
biodiversité» ce lundi 10 janvier au tribunal administratif de Paris.
Le projet de piscine radioactive à La Hague vivement contesté
(reporterre.net)
Des représentants d’EDF, de l’État, de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) y
ont présenté le projet de piscine aux habitants en leur laissant
l’impression que tout était acté, et que la concertation annoncée n’était
qu’une façade à peine voilée. […] Derrière le mot « piscine » se cache
en fait un chantier énorme d’un coût de 1,5 milliard d’euros pour EDF :
dix ans de travaux minimum pour une mise en service prévue en 2034,
6 500 tonnes de combustibles usés à entreposer, un bloc-usine de 200
mètres de long pour 100 mètres de large et 25 mètres de haut, entre
300 et 500 ouvriers sur le site, un trafic routier qui explosera pour les
riverains et une dangerosité de la zone encore accrue.
Hydrocarbures. La France interpellée sur le projet de Total en Ouganda
(humanite.fr)
La France, qui célébrait, ce samedi 15 janvier, l’accession de Grenoble
au titre de Capitale verte de l’Europe, va-t-elle laisser l’un de ses
fleurons industriels participer à un méga projet d’oléoduc de pétrole
brut en Ouganda ? Ce week-end, plusieurs ONG européennes et
africaines ont interpellé le gouvernement sur ce point, dénonçant
l’implication de TotalEnergie dans le projet contesté d’EACOP (East
Africa crude oil pipeline). Long de 1 445 kilomètres, l’infrastructure
devrait s’étendre du lac Mwitanzige, en Ouganda, jusqu’au port de
Tanga, en Tanzanie, côté océan Indien. Les militants dénoncent son
impact sur l’environnement : non seulement l’infrastructure fossile
avance à contre-courant des enjeux climatiques, mais elle devrait
traverser 16 aires protégées, argumentent les militants. Ils dénoncent
également les exactions commises à l’encontre des populations locales,
mises sous pression depuis quatre ans que les perspectives sont sur la

table.

Spécial GAFAM et cie
États-Unis : Google et Meta accusés d’avoir passé un accord
anticoncurrentiel (lemonde.fr)
L’utilisation de Google Analytics viole le droit européen, selon l’autorité
autrichienne de protection des données (euractiv.fr)
Comment Google se paie les médias, et les menace (arretsurimages.net)
Il s’appelle “Azerty”, comme les premières lettres d’un clavier
d’ordinateur, et c’est un publi-magazine de Google inséré dans “l’Obs”,
“Télérama”, “M le Mag”, le “Figaro Magazine”, le “Parisien” ou le
“JDD”… Bien que sur la sellette pour son rôle dans la propagation des
fake news, Google consacre ce numéro 5 d’“Azerty”… à la “bonne
information”, avec la complicité de spécialistes de la désinformation.
La presse écrite, supplétif d’Amazon et du commerce en ligne
(acrimed.org)
Meta fait face à un recours collectif de 2,76 milliards d’euros au
Royaume-Uni pour donner une compensation aux 44 millions
d’utilisateurs Facebook dont les données ont été exploitées
(developpez.com)
Meta a censuré des publicités sur la santé sexuelle des femmes
(journaldugeek.com)
Meta Patents Metaverse Tools amid Privacy Fears (xrtoday.com) A report
alleges the Metaverse firm’s new avatar features may not protect user
data, sparking privacy concerns
Microsoft opens a review of its sexual harassment policies. (nytimes.com)
Microsoft has selected a law firm to review its sexual harassment and
gender discrimination policies, the company’s board announced on
Thursday, after shareholders raised alarms about how Microsoft and
Bill Gates, one of its founders, had treated employees, especially
women.

EFF praises Android’s new 2G kill switch, wants Apple to follow suit
(arstechnica.com)
In some countries, 2G only serves as an attack vector, so why not turn it
off?
Contrary to popular belief, Twitter’s algorithm amplifies conservatives,
not liberals: study (salon.com)
Conservatives have long accused social media platforms of
discriminating against them, but the opposite is true

Le site de la semaine
Digital Violence: How the NSO group enables state terror
(digitalviolence.org)

Les autres lectures de la semaine
Sur la catastrophe en cours et comment en sortir (lundi.am)
Exit la confiance, vive la sécurité! (blogs.mediapart.fr)
Web3, NFT, crypto, métavers : entre arnaque, bullshit et cauchemar… et
si nous reprenions le contrôle ? (ladn.eu)
Pour des études noires sans compromis (lundi.am)
Les 7 et 8 janvier, se tenait à la Sorbonne un colloque intitulé Après la
déconstruction. Reconstruire les sciences et la culture. […] nous
publions en guise de réponse indirecte, l’introduction de Noirceur le
dernier livre de Norman Ajari qui paraît à point nommé le 14 janvier
prochains aux Éditions Divergences. Il y est précisément question du
spectre qui hante certaines têtes blanches ou chauves.
Technologies of Black Freedoms: Calling On Black Studies Scholars, with
SA Smythe (logicmag.io)
Louise Michel : une vie d’honnêteté et de fidélité aux idéaux de la
Commune (rebellyon.info)
Biographie sommaire plus d’une centaine d’année après sa disparition

le 9 janvier 1905 et un cortège funèbre immense le 21 janvier 1905.
La civilisation anglaise façonnée par le charbon (reporterre.net)
Si de nombreuses œuvres, tant historiques que de fiction, ont insisté
sur le rôle des mineurs, peu d’ouvrages ont mis en avant le travail
féminin que nécessitait le charbon dans l’espace domestique. […] les
ménagères firent le choix d’un mix énergétique au tournant du XXe
siècle […] au grand dam des industriels qui poussaient les foyers à
n’adopter qu’une seule et même source d’énergie.
Grève des profs… en 1229 ! (actuelmoyenage.wordpress.com)
Pourquoi j’ai embauché une candidate enceinte de 6 mois
(huffingtonpost.fr)

Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Pas assez de recul
Fève
Bla
Éradiquer la précarité
Réplique (à Brigitte)
Réplique (à Emmanuel)
Budget par étudiant en France
Martine
Une
Positif
Blabla
Écouvillons
Greffe
Consigne
Protocologue
Virus
Variant Blanquer
Communauté
Aidons les Balkany (grisebouille.net)
Santé !

Milliardaires
Lufthansa
Kärcher
Europe
Drop it!
Tracker
Punk
Whole album
Fresh start
Future
Struggle
Encryption
Finished

Les vidéos/podcasts de la semaine
Alice Desbiolles, épidémiologiste et médecin de Santé Publique, sur le
pass vaccinal (invidious.fdn.fr)
Mathilde Panot – Pass vaccinal : Macron fait de nos vies un enfer !
(invidious.fdn.fr)
Ruffin : « qu’avez-vous fait de votre âme quand vous banalisez le contrôle
de

tous

par

tous

?

»

(mini-vidéo

mamot.fr)

eUber Teach – Karim Duval – L’idée du siècle (de la semaine)

(invidious.fdn.fr)
PCR particulier – La chanson de Frédéric Fromet (invidious.fdn.fr)
E.Macron s’excuse officiellement pour ses propos ! (invidious.namazso.eu)
Usul. Le rendez-vous manqué de la gauche (invidious.fdn.fr)
Unité et radicalité à gauche : entretien avec Aurélie Trouvé (cest-quoi-leplan.castos.com)
Gramsci, penseur de l’hégémonie (contretemps.eu)
Podcast : Les médias contre la rue (acrimed.org)
L’actu des Oublié.e.s : Kazakhstan et censure numérique
(rapportsdeforce.fr)
Every Toxic Thing Google Did in 2021 (tilvids.com)
My name is Webb, James Webb (franceculture.fr)

Les autres trucs chouettes de la semaine
Accéder plus facilement aux documents publics pour mieux informer.
C’est la revendication première de la quinzaine de journalistes à l’origine
de la toute nouvelle Association des journalistes pour la transparence
(AJT, lancée ce mercredi) (franceculture.fr)
Ils, elles travaillent au quotidien à la recherche de données censées être
à la disposition de tous. Avec parfois, après beaucoup de persévérance,
des révélations qui portent notamment sur des détournements d’argent
public.
Le site de la BNF propose un accès à toute la presse en illimité pour
15€/an ou 0€ pour les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA sur
présentation d’un justificatif : choisissez le pass BNF Lecture / Culture
illimité, créez votre compte, renseignez vos infos, et ajoutez vos
justificatifs, il n’y a plus qu’à attendre la validation manuelle de votre
compte par un agent
Le Geektionnerd Reloaded (grisebouille.net)
Retour d’expérience sur la sécurité informatique en nomade
(expansive.info)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du
Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso »
n’engagent que moi (Khrys).

